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Cible magnétique 
(jeu de fléchettes)  

 

 
 

 
 

Bien que le jeu de fléchettes ait été mentionné dans différents écrits du Moyen-Age, nul n'en 
connaît, avec certitude, les origines. Aussi, les hypothèses sont-elles nombreuses.  
 

Les historiens rapportent que les archers anglais, vainqueurs des français à la bataille 
d'Azincourt (Pas-de-Calais) en 1415, s'exerçaient au jeu de fléchettes.  
 

Des dessins de Léonard de Vinci (1452-1519 ) récemment découverts, nous montrent des 
fléchettes originales conçues par lui. 
 

A la cour des rois d'Angleterre, le jeu de fléchettes était l'un des passe-temps favoris des 
Tudors. 
En 1534, Anne Boleyn [1507-1536], dame d'honneur de Catherine d'Aragon, offrit à Henri VIII 
[1491-1547], son époux et roi d'Angleterre, un jeu de fléchettes finement ciselé par les maîtres 
espagnols de Biscaye. Elles étaient, à la mode du temps, richement décorées.  
Henri VIII d'Angleterre et Charles VI de France auraient été des amateurs de fléchettes. 
 

On suppose que les Pelfrims Fathers, émigrés Huguenots, qui, en 1620, s'embarquèrent pour 
l'Amérique sur le Mayflower, jouaient à bord du navire à un jeu se rapprochant du jeu de 
fléchettes actuel. 
 

Faut-il pour autant chercher ce berceau en Grande Bretagne ? IIl est néanmoins admis que les 
archers anglais, ne pouvant s'entraîner en hiver, ont inventé un jeu d'adresse leur permettant 
de se maintenir en forme. Ayant suspendu une cible en bois, probablement issue de la coupe 
d'un tronc d'arbre abattu, au mur d'une auberge, ils auraient eu l'idée de réduire la taille de leurs 
flèches afin de pouvoir les lancer à la main. 
 

Sous sa forme moderne, qui remonte au début du vingtième siècle, ce passe-temps est depuis 
longtemps le jeu traditionnel des "pubs" et des "clubs" anglais.  
On pensait qu'atteindre le centre de la cible (appelé "Bull's Eye") avec une fléchette relevait 
uniquement de la chance. Pourtant, à la satisfaction de la Cour d'Angleterre, un aubergiste de 
Leeds montra en 1908 que cela était une affaire d'adresse. 
 

Au fil des années, le jeu s'est adapté aux contraintes particulières de ces lieux publics et des 
normes standard ont pu être progressivement établies.  
 

La France redécouvrit les fléchettes en 1969 grâce aux vendeurs d'oignons bretons qui 
ramenèrent de leurs voyages en Grande-Bretagne des cibles et des fléchettes. 
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